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LIBRAIRIE

15, BOULEVARD RASPAIL

«. • C. tlINK 35.807

BULLETIN MEHIDEL DE

Dans cette liste sont indiqués, chaque mois, les ouvrages récemment parus ouà

paraître qui, à divers titres, nous paraissent dignes d'être signalésà l'attention des
lecteurs et des bibliophiles. Un bulletin beaucoup plus complet est envoyé régulièrement

et gratuitement sur la demande de toute personne nous honorant de ses ordres.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURB GÉNÉRALE, ROMANS, KTC.

1. J. AJALBERT. Szo Van Di 18 fr.
2. A. ANIANTE. Un jour très calme.
Prix. 15 fr.

3. A. Arnoux. Poésie du h.i-ard. 12 fr
4. M. Baring. L'angoissant souvenir.
Prix. 25 ft.

5. M. L. BERCHER Mes Espagnes 12 fr.
6. G. Bernanos. Jeanne, Relapse et sainte
Prix5 fr.
M. BOUTERO Muses romantiques.
Prix 25fr.

8. H. CELARIE. Eihiopiexx0 siècle 12 fr.
9. M. CHADOURNE. Anahua; ou l'Indien

sansplumts 18 fr.
10. P. CHAMPION. La galerie des Rois.
Prix 25fr.

11. M. Cholokhov. Terrisdéfrichées.
Prix 15fr.

12. F. CROMMFLYNCK. Une femme qu'a
le cœur trop petit. 12 fr.

13. J. DELTEIL. En robe des champs.
Prix 12 fr.

14. F. DRACH. La fin des Rois 200 photo-
graphies. 12 fr.

15. E. FARAL. La clnrjson de Roland.
Prix 20 fr.

16. G. FERREËO. La rcvoltedu fils 16 50
17. G. GAILLY. Les véhémences de Louise
Colet. 12 fr.

18. J. GALZY. Jeunes filles en serre chaude
Prix 15fr.

19. J. Galtier-Boissiére. Crapouillot.
La Vérité sur la Sarre. 12 fr.

20. A. G1DE. Perséphone 9 fr.
21. J. GIRADDOUX. Combat avec l'ange.
Prix. 1fr.

Les conditions d'abonnement à La Nouvelle Revue Française
figurent aux pages 16 J et !<»•> du cahier d'annonces

GALLIMARD

TÉL. LITTRÉ 24-84

KEHIEIGEEMEHTI BULIOBli FHIQ 76! 1

22. J. GREEN. Le visionnaire. 13.50
23. R. GROOS et Gonzague TRCC. Les
lettres 20 fr.

24. E. JUNGER. La guerre, notre mère.
Prix. 15 fr.

25. C. KocH. Sceren Kierkegaard. 12 fr.
26. J. DE LACRETELLE. Les aveux étudiés.
Prix. 15 fr.

27. D. H. LAWREKCB. Lettres choisies,
TomeII. 12 fr.

28. A. Lernet-Holenia. Jo et le Monsieur
à cheval 15fr.

29. M. MAGRE. L'amour et la haine 12fr.
30. C. MORGAN. Fontaine 21 tr.
3I. Comtesse de NOAILLES. Derniers vers

et premiers poèmes. 12 fr.
32. G. OFAIRE. Le San Luca. 12 fr.
33. J. D'ORLIAC. Le deuxième mari de

Lady Chatterley 1i fr.
34. S. RocHEBLAVE.Vauvena'gues 15fr.
35. J. H. RosNY aîué. Les compagnons

de l'univers 15'fr.

36. M. ROSTAND. Les marchands de canons
Prix. 12 fr.

37. M. ROYA. Le plus grand amour de
GeorgeSand. 20 fr.

38. J. ROGER-ToURTE. A pieds autour du
monde 15fr.

39. C. SITWELL Fleurs et éléphaDts 1fr.
40. L. TROTSKY Ma vie5 fr.
41. P. VALERY. Autres Rhumbs. 18 fr.

42. N. VINDRY. La bête hurlante.» 12 fr.43. G. DE VoISINS La vieille et ses trois.
Prix 15 fr.

H. R, F. 1
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POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION

44. P. DAYE. Léopold II 16.50
4y. A. FABRE-LUCE. Révolution à Cuba.
Prix 10 fr.

46. F. M. Kircheisen. Napoléon 1er. 30 fr,
47. G. LENOTRE. La petite Histoire. IV.

Versailles au temps des Rois.. 15 fr.
48. R. LEWINSOBN. Histoire de la crise

1929-1934 18 fr.

ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE

54. T. BASIN. Histoire de Charles VII.
Tome I«, J407-1445 30 fr.

55- L. Descavis. Œuvres complètes deJ. K. Huysmans. De tout 70 fr. 1

58. G. FouREST. La négresseblonde 15 fr.

ÉDITIONS DELUXE OUVRAGES DART

59. R. EscKbLiER. Daumier 20 fr.
60. Comte HENRI DE Vibraye. Avec 8 aquarelles et 50 dessins de Malespina.

Ulysse 34 Mémoires d'un cheval de qualité70fr.

BULLETIN DE COMMANDE

FRANCO DE FORT A PARTIR DE 50 FRANCS POUR LA FRANCK ET LMS COLONIES

Veuillez m'envoyer (i)– contre remboursement ce mandat chèquejoint par le débit démon

compte (2) les ouvrages indiqués dans le BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS bibliographiques SOUS les

numéros

NOM Signature

ADRESSE

(1) Poar économiser du temps et de l'argent, utilise» notre carnet de commandes. Pour cela il

suffit d'avoir un compte-courant. (• Rayer les indications Inutiles. (5)

49. M. LEIRIS. L'Afrique fantôme. 50 fr.
5o. E. LocARD. Manuel de technique

policière. 36fr.
5 1. B. OLLIVIER. Jeunesse fasciste. 15 fr.
52. G. SUAREZ. La grande peur du 6 Fé-

vrier au Palais-Bourbon.5 tr.
53. A. Zischka. La guerre secrète pour le

coton 20 fr.

56. V. SCHEFFEL. Ekkehard. 21 fr.
57. STENDHAL. Lucien Leuwen (reliure

peau souple « La Pléiade »). 48 fr.

RÉIMPkESSIOhS

M. X. F.
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Pour économiser

du temps et de l'argent
faltes-voua ouvrir un

compte-courant
a la

LIBRAIRIE

GALLIMARD
IS, BOUL. RASPAIL, PARIS-7* Tél. Liwm 24-84•

Vous serez tenu au courant des nouveautés

de l'Edition Française par nos divers bulletins et catalogues bibliogra-
phiques, périodiques et mensuels. De plus, vous aurez un carnet de
commandes imprimé spécialement pour vous et qui vous évitera les

ennuis de la correspondance.

Sur vos indications (auteurs préférés, genre

d'éditions, nombre de volumes à recevoir par mois) vous seront

envoyés automatiquement tous les livres qui vous intéressent dès

leur publication. Vous ne craindrez plus de laisser échapper le livre
désiré, qu'il soit en édition courante ou de luxe.

(Le bultetU» à remplir emt à la page suivante)

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Recherches Bibliographiques, Achat et Vente de

Livres Anciens et Modernes d'occasion

Manuscrits Autographes

Le service d'expéditions le plus rapide de Paris

Envois franco de port à partir de 50 francs

pour la France et les Colon/es

N. «. F.
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Bulletin

à remplir et à adresser à la

LIBRAIRIE GALLIMARD, 15, BD RASPAIL, PARIS (7')

(Rayer les indications inutiles)

Veuillez trouver ci-inclus la somme defr.;

à titre de provision pour l'ouverture d'un compte-courant dans votre
maison.

Veuillez me faire le service régulier et gratuit de

a votre Bulletin Bibliographique Mensuel,

b votre Circulaire de livres en souscription,

c votre Catalogue de livres anciens et modernes d'occasion.

Je désire recevoir par retour les ouvrages suivants

Notez de m'envoyer automatiquement dès leur publication les

ouvrages nouveaux des auteurs suivants

.1.

Je désire recevoir ces ouvrages en éditions courantes sur papier

alfa velin Hollande Japon Chine.

Mes illustrateurs préférés sont

Envoyez-moi automatiquement les ouvrages nouveaux rentrant dans

les catégories suivantes Droit Philosophie Sociologie Tech-
nologie Histoire Géographie Beaux-Arts Musique

Médecine Sports Sciences etc.

Je désire recevoir en moyenne volumes par mois pour
une dépense d'environ par mois. Envoyez-moi le
relevé de mon compte mensuellement trimestriellement.

Nom SIGNATURE

Adresse

N. H. F
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fWjf VIENT DE PARAITRE

J. KESSEL

LES ENFANTS

DE LA CHANCE
ROMAN

UN VOL. IN- 1DOUBLE-COURONNE.15 fr.

Dans nos heures sombres, Les Enfants de la Chance éclatent comme un chant
de jeunesse qui ignore la peur et qui ne veut rien savoir de la mollesse envers et
contre notre temps de veulerie, de combines et d'acceptations hypocrites, l'un de
ces beaux enfants dresse la définition de sa chance On appelle cela
béatement la chance dit Le Droz à Roberte. Une sorte de protection exté-
rieure, gratuite, sucrée et molle. Une vache à fortune pour favoris. C'est idiot et
dégoûtant. La chance, la vraie, la secourable, forte et mystérieuse chance, elle
est dans la chair digne de la porter, dans le coeur fait pour la nourrir. Elle est une
sécrétion, un rayonnement. Elle est avec les gens comme Vivant et moi. Et,
plus tard « le ne me sens en affaire avec aucune divinité. Il y a des huîtres
perlières et d'autres qui ne le sont pas, voilà tout. Rien ne m'empêchera de
fabriquer ma perle. Souvent, je joue contre moi-même, je le sais. Mais je sais
aussi que je gagnerai malgré et peut-être parce que je fais tout pour perdre. Mes
cellules de chance l'emportent.

Après cela, n'attendez pas que nous racontions l'histoire des Enfants de la
Chance. C'est un roman qui vous coupe le souffle, un film au rythme haletant
sans répit, un hymne qui s'enivre de lui-même, un appel et une réponse. Et
qui se sera abandonné un instant à leur tourbillon suivra les aventures bondis-
santes, rebondissantes, de ces Trois Mousquetaires d'aujourd'hui, qui sont quatre
comme ceux d'hier, qui grimpent en avion comme les autres enfourchaient leur
cheval, qui ont accepté une femme dans leur compagnonnage, et ne se laissent
qu'effleurer par l'amour.

Joie du courage, mépris des obstacles, folie du risque, défis et combats ce
livre est un bienfait.

L'ÉDITION ORIGINALE EST CONSTITUÉE PAR 5o EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR
FIL LAFUMA NAVARRE, POUR LES AMIS DE L'ÉDITION ORIGINALE 50 FR.
ET 500 EXEMPLAIRES SUR ALFA ;o FR.

Du MÊME AUTEUR

L» STEPPE ROUGE, rosnan. 13.50
L'ÉQUIPAGE (Prix Paul Flat 1924), romau 15 fr.

'LES CAPTIFS (Grand Prix du Roman 1927), roman 15 fr.
LES C4EURS PURS (Grand Prix du Roman 1927)«5fr.
BELLE DR JOIR, rommtt 13.5»
DAMES DE CALIFORNIE, roman 1O.5O
WAGOX'LIT,rras» 1*fr.
STAVISK.Y LUOM.ME QUE J'AI CONNU 9 fr.

&/ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. R. F.
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njy VIENT DE PARAITRE

BLANDINE OLLIVIER

JEUNESSE FASCISTE

U:>J VOLUME IN- 1DOUBLE COURONNE 1 5 fr.

Voici un livre qui vient à son heure une femme française a tracé le plus vivant, le
plus lumineux tableau de l'enfance et de la jeunesse, espérance de l'Italie fasciste. Un
immense effort a été fait par le nouveau régime pour rendre plus beau l'avenir de la race
rénovée. On a organisé autour des futures mères, considérées comme remplissant une
fonction sacrée, tout un système de défense.

On a multiplié autour des nouveaux-nés les soins attentifs. La cité veille sur cette
jeune moisson. Les méthodes les plus perfectionnées de l'éducation sont appliquées avec
un souci extrême de faire croître l'enfant dans son propre sens. Le régime d'autorité fléchit
pour les petits sa règle de fer, ne veut plus forcer ni contraindre ces jeunes âmes. Ceux
qui étaient malingres sont fortifiés, ceux qui étaient nés inquiétants sont redressés,
l'enfance coupable est guidée sans rudesse sur la voie du relèvement. Les raffinements
d'une hygiène parfaite règnent dans les écoles ensoleillées toute l'éducation est tournée

"vers la spontanéité, la lumière, la vigueur et la joie. Les notions les plus modernes, les
plus propres à fabriquer des hommes, s'y insèrent sans effort, à coté de la discipline
militaire et sportive, chez Ballilas et avant-guardistes. Jeunes gens et jeunes filles abordent
la vie fasciste dans un désir passionné trop passionné peut-être de « servir ».

Madame Blandine Ollivier a inlassablement visité écoles, stages, dispensaires; chacune
de ses promenades est peinte avec une fraîcheur alerte, ou chaque lecteur retrouve au
naturel les tableaux qu'elle décrit. La publication de "Jeunesse fasciste" a été signalée par
le Popolo d'Italia dans un de ses articles en italiques, reproduits dans toute la presse de la
Péninsule, dont toute l'Italie connaît le style et à la griffe reconnaît l'auteur. Cette
« Segnalazione » s'exprimait ainsi • Blandine Ollivier femme de lettres française qui connaît
fort bien la langue italienne et l'Italie a enrichi la littérature politique française contemporaine
d'un volume consacré à la « feunes'.e fasciste ». C'est un livre complet et qui épuise le sujet.

Tout ce que la Révolution fasciste a accompli y est exposé avec un diligent souci de h docu-
mentation. Œuvre grandiose qui va des lois protectrices de la maternité et de l'enfance ajx
institutions de rééducation physique et morale, des puissantes organisations juvéniles du Régime
aux académies d'éducation physique de Rome et d'Orvieto, des jeux gymniques aux luttes sportives,
à la préparation militaire sur la terre, dans l'air et sur l'eau.

Madame Blandine Ollivier analyse, décrit, raconte, interprète, avec des sentiments d'admi-
ration et de sympathie que Von ne peut considérer comme diminués par certaines réserves exprimées
par l'auteur sur le caractère et la « tonalité » de l 'éducation fasciste des jeunes. Mais ces réserves
mêmes accroissent la valeur du livre en lui enlevant tout dessein d'apologie ou de propagande.

Que les français pris en masse connaissent peu ou mal l'Italie rien de plus vrai.
Il n'est pas moins certain que parmi eux les « italianisantsles plus ardents en sont trop souvent
restés à la connaissance dune Italie de littérature, de pittoresque et d'archéologie, qui dans notre
propre souvenir s'estompe déjà daus le lointain.

Faire connaître dans ses institutions, dans ses forces, dans son esprit et son idéal, l'Italiefasciste
nouvelle est une œuvre en tous points féconde, même sur le terrain plus spécialement politique.

Tant en France que dans le reste du monde, le livre de Blandine Ollivier mérite que les
lecteurs lui viennent eu masses serrées ».

n/jT A CHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. t. F.
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nrf VIENT DE PARAITRE

JACQUES DE LACRETELLE

LES AVEUX
i i

ÉTUDIÉS
UN VOLUME IN- lé DOUBLE-COURONNE.I 5 ir.

Portraits, rêveries, voyages. Ces pages écrites au hasard de
rencontres, d'études, de promenades, et réunies pour la première
fois en volume, montrent bien les qualités d'intelligence et de
sensibilité qu'on s'attend à trouver chez l'auteur de Silbermann
et des Hauts Ponts.

Le public découvrira dans ces Aveux Etudiés les attrayants
dessous d'une expérience de romancier. Le critique saura y
reconnaître cette penséeferme et sincère qui soutient toute
l'oeuvre de M. de Lacretelle.

L'ÉDITION ORIGINALE A ÉTÉ TIRÉE A 20 EXEMPLAIRES RÉIMPOSÉS
AU FORMAT IN-40 7ELLIÈRE SUR VERGz DE PUR.FIL LAFUMA ijjFR.
jo EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA POUR LES AMIS DE
L'ÉDITION ORIGINALE 3;FR. 200 EXEMPLAIRES SUR ALFA
NAVARRE 21FR. IL A ÉTÉ TIRÉ ÉGALEMENT UN TIRAGE A 720 EXEM-
PLAIRES, SOUS COUVERTURE SPÉCIALE, RÉSERVÉ AU" FBENCH BOOK
CLUB

DU MÊME AUTEUR

SILBERMANN (roman). Prix Fémina1922 13.50
LA BONIFAS (roma~a) 15 fr.
APARTÉ 13.50
L'AME CACHÉE (Nouvelles) 15 fr.
LETTRES ESPAGNOLES. 12 fr.

AMOUR NUPTIAL (roman). Grand Prix du Roman de l'Académie française 1930 15 fr.
LE RETOUR DE SILBERMANN (roman) 12 fr.
LES HAUTS PONTS, I SABINE (roman) 15 fr.

II LES FIANÇAILLES (roman) 15 fr..

COLLECTION IN-OCTAVO A LA GERBE"

SILBERMANN AMOUR NUPTIAL

300 ex. sur hollande. 65 fr. (épuisé) 300 ex. sur hollande 65 fr.Tirage num. sur Bruges 35 fr. Tirage nnm. sur Bruges. 35 fr.

I &T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE.ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
M. E. F.



ttjy VIENT DE PARAITRE
CONSTANCE SITWELL

FLEURS
r

ET ELEPHANTS
(FloAvers and Elephants)

ROMAN

Traduit de l'anglais par LOUISE SERVICEN

UN VOLUME IN-I66 double-couronne 15 fr.

EXTRAIT DE LA PRÉFACE-

Il convient d'insister sur un aspect du livre de Madame Sitwell il n'est point ce qu'il
semble être. Le lecteur négligent, induit en erreur par son absence de prétention, croira y
trouver les impressions de voyage d'une jeune fille qui va séjourner chez son frère aux
Indes, où elle reçoit une ou deux demandes en mariage qu'elle décline. Notre héroïne
visite Bombay, le Tadj, Ceylan, elle assiste aux fêtes sportives du régiment, prend partà
une promenade à dos d'éléphant, voit des maharajahs et des bazars, flâne dans les clubs et
repousse avec sympathie les attentions des messieurs mûrs.

Elle est charmante. Tout cela on le sait; mais le livre est autre chose encore. Il baigne
dans une spiritualité profonde et la couleur d'un voyage en mer, les vives notations de la
vie orientale, les conversations snbtiles, sont reliées et rehaussées par cette lutte entre le
sentiment de la perfection et de l'imperfection dont s'accompagne la vision platonicienne.
Par instants, la vie semble exquise et proche, l'instant d'après lointaine et sans valeur.

Découragement et félicité se succèdent aussi rapidement que le battement d'ailes d'un
perroquet, et le bonheur semble plus accessible dans la solitude aussi la jeune fille s'ap-
plique-t-elle à être seule, non pour ajouter à ses moyens de séduction, comme font cer-
taines femmes, mais afin de perfectionner sa vision des choses.

C'est de retour au foyer, quand les merveilles et les inquiétudes de l'Inde se seront
ordonnées dans son souvenir qu'elle recouvre l'espérance et l'apaisement. Je les retrou-
verai ailleurs, me dis-je, les fleurs, les jungles et les grands animaux innocents ?Je les
retrouverai là où leur prototype subsiste pour l'éternité

Madame Sitwell a bien vu l'Inde elle a mis dans des pages des touches de couleurs
vives, des sons et des parfums. Mais j'ai surtout été charmé par le fil qui noue ses impres-
sions, un fil si tenu, d'une qualité si rare, qu'une définition maladroite risquerait de le
rompre.

En écrivant cet avant-propos, je me fais à moi-méme l'effet du gros homme mûr,
d'habitude actif et vif qui s'accoude auprès d'elle, à la lisse du paquebot et se flatte de
faire en cinq minutes, la conquête de cette âme. Mon excuse c'est que j'ai peut-étre réussi à
signaler a la discrimination du lecteur ce qu'ilne faut pas chercher dans Fleurt et Eléphants.

Ce n'est pas l'album de croquis d'une jeune femme 'en voyage. Moins encore une
histoire d'amour.

• E. M. FORSTER.

m? RETENEZ CHEZ VO TRE LIB<AIRE
N. R. F. Extrait de la publication



01/* VIENT DE PARAITRE

Les ErocTtmests Métis

In-octavo Notre temps

MICHEL LEIR1S

L'AFRIQUE FANTOME
DE DAKAR A DJIBOUTI (1931-1933)

UN VOLUME in-8° CARRÉ ILLUSTRÉ DE 32 PLANCHES PHOTO-
graphiques 5O fr.

Las de la vie qu'il menait à Paris, regardant le voyage comme une aventure
poétique, une méthode de connaissance concrète, une épreuve, un moyen sym-
bolique d'arrêter la vieillesse en parcourant l'espace pour nier le temps, l'auteur,
qui s'intéresse à l'ethnographie en raison de la portée qu'il attribue à cette
science quant à la clarification des rapports humains, prend part à une mission
scientifique qui traverse l'Afrique.

Qu'y trouve-t-il ?
Peu d'aventures, des études qui le passionnent d'abord mais se révèlent bientôt

trop inhumaines pour le satisfaire, une obsession érotique croissante, un vide
sentimental de plus en plus grand. Malgré son dégoût des civilisés et de la vie
des métropoles, vers la fin du voyage il aspire au retour.

Sa tentative d'évasion n'a été qu'un échec et il ne croit plus, d'ailleurs, à la
valeur de l'évasion malgré le capitalisme qui de plus en plus tend à rendre tout
vrai rapport humain Impossible, n'y a-t-il pas qu'au sein de sa propre civilisation
qu'un Occidental ait des chances de se réaliser, sur le plan passionnel ? Il appren-
dra une fois de plus, toutefois, qu'ici comme partout ailleurs l'homme ne peut
échapper à son isolement de sorte qu'il repartira, un jour ou l'autre, happé par
de nouveaux fantômes, quoique sans illusions, cette fois

Tel est le schème de l'ouvrage que l'auteur aurait peut-être écrit, s'il n'avait
préféré, soucieux avant tout de donner un document aussi objectif et sincère
que possible, s'en tenir à son carnet de route et le publier simplement.

Le long de ce journal où sont notés pêle-mêle événements, observations,
sentiments, rêves, idées, ce schème est perceptible, au moins à l'état latent..

Au lecteur de découvrir les germes d'une prise de conscience achevée seule-
ment bien après le retour, en même temps qu'il suivra l'auteur à travers hommes,
sites, péripéties, de l'Atlantique à la Mer Rouge.

»

Biographie Né à Paris, le 20 avril igoi.

Bibliograpl~ie Simulacre (poé~nes et lithographies, en collaboration avec Andre
Masson, Galerie Simon, 1925), Le Point cardinal (Kra, 1927). En préparation La
langue sigul (langue secrète des scciétés masqutes des Dogons de Sanga, cercle de Bandia-
gara, Soudan français).

Principales collaborations La Révolution surréaliste, Documents, La Critique
sociale.

GIF ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. X. P.
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(Uy VIENT DE PARAITRE 1
P. J. WOLFSON

CORPS PERDUS
ROMAN

Traduit de l'anglais par MARCEL DUHAMEL

UN VOLUME m-i6 DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

La dernière œuvre de P. J. Wolfson évoque aussi clairement
que le pourrait faire un film, l'existence équivoque d'un policier
américain.

Toute l'action du début se déroule dans une atmosphère de

corruption, de chantage, de drogue et de meurtre. Cependant,
Corps perdus se différencie nettement des romans policiers
américains et des vies de gangsters plus ou moins romancées
du fait que le héros en est un policier, véritable tigre lâché au
milieu des loups. tour à tour cruel, avide, impitoyable, tendre,
humain et par dessus tout d'un cynisme insupportable, c'est-à-dire
d'une franchise magnifique.

Grâce à son sens aigu de la combine un, simple policier
gravit un à un les échelons qui le conduisent au poste le plus
important de la police de New-York. Son emploi lui permet, au
cours d'interviews d'un pittoresque sinistre, d'obtenir des gangsters,
drogués, etc les éléments de chantage grâce auxquels il tiendra
à sa merci bootleggers, tenanciers de bar et surtout les femmes
qu'il méprise mais qu'une hantise sexuelle prononcée le foi ce à
rechercher.

Il tombe amoureux de la femme d'un de ses subordonnés poli-
ciers dont il a fait son meilleur ami, et se fait aimer d'elle. Le

mari meurt. Tous deux se marient et ont une petite fille, laquelle
succombe à une méningite. Et notre policier disparaît à nos yeux
sous son jour le plus humain, celui d'un malheureux dont l'enfant
vient de mourir et que ni son cynisme, ni sa dureté, ni sa volonté
n'empêchent de souffrir.
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QTf VIENT DE PARAITRE 1
JAMES T. FARRELL

YOUNG LONIGAN
ROMAN

Traduit de l'anglais par P.-J. ROBERT

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-COURONNE 15 fr.

Un œil clair qui se pose sur l'enfance, l'enfance des rues de Chicago, la

ville aux quartiers géométriques, la ville écartelée de races et d'espace, voilà

Farrell le résultat de cette vision troublée d'une inexplicable poésie, voici

Young Lonigan.

Qu'une pareille fleur de pureté poétique soit éclose du chaos brutal des

États-Unis ancienne manière, celle de l'optimisme ioo et de la prospérité
matérielle la plus écrasante, n'est pas un des moindres miracles dans le draine

éternel de l'esprit et de la matière. Il faut croire sans doute que ces deux

ennemis échangent le sang des blessures qu'ils s'infligent et que leur équilibre
est fait de leur lutte.

Mais ce à quoi on aurait pu s'attendre, considérant les conditions dans

lesquelles l'oeuvre de Farrell a pris naissance, c'est à une certaine chute dans

l'exagération, la licence ou la grossièreté. Rien de tel cependant. L'enfance des

rues, l'enfance des quartiers irlandais, si catholiques, si archaïquement

batailleurs et celle des quartiers italiens et juifs qu'aucun américanisme ne

réussit réellement à entamer, est décrite avec une précision et une délica-
tesse de tact incroyables. On sent que c'est l'amour du cœur et l'intelligence

qui ont conduit Farrell dans une aventure où plus d'un se serait cassé les

reins, car il n'est rien de plus difficile que de parler congrument des enfants,

ces monstres qui confinent d'un côté à l'ange et de l'autre à la brute. Malgré

son parti-pris de réalisme, Farrell a su suivre son sujet depuis les profondeurs

les plus troubles des entrailles et de l'orgueil, jusqu'à la plus indéfinissable

poésie.

Par un paradoxe extraordinaire, il était réservé à la jeune école littéraire
américaine, toute imbue de réalisme, de réaliser le tour de force de donner

une réplique au chef-d'œuvre d'Alain Fournier.

Young Lonigan, c'es^le Grand Meaulnes à Chicago.
P. J. R.
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MAURICE BEDEL

Prix Goncourt 1927

LA NOUVELLE

ARCADIE
ROMAN

UN VOLUME IN-l6DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Qu'ils sont amusants les nouveaux Arcadiens et que La Nouvelle Arcadie est
donc un charmant livre, pensé et écrit à la française c'est à dire comme nous
aimons qu'on écrive et qu'on pense.

HENRI DE REGNIER, Figaro, 22-2-54.

La Nouvelle Arcadie est avant tout un conte; peut-être une moralité. C'est
sain, et c'est loyal, pur jus de cette Touraine où le petit vin fait tourner les têtes.

PIERRE DESCAVES, L'Avenir, 21-5-54.

Roman philosophique où l'ironie, la bonne humeur et le talent ne manquent
pas.pas. Léo LARGUIER, Eve, 1-4-34.

Il y a bien des pages du plus irrésistible humour et de l'esprit le plus pétillant
dans cette critique du communisme absolu

• LOUIS-JEAN Fjnot, La Revue Mondiale, 1-4-54.

La Nouvelle Arcadie est une excellente satire du communisme. Avec plus
d'intelligence que de rosserie, ce livre nous fait voir que les théories les plus
fermement appliquées, les plus délibérément acceptées même ne résistent pas à
l'expérience dès qu'elles vont à l'encontre des principes naturels.

Le Phare de la Loire, 3-4-34.

On lit le livre comme une oeuvrette légère et l'on s'aperçoit, après l'avoir
lu, que cette ceuvrette n'est point seulement une distraction de lettré, un passe
temps de voyageur mais le livre d'un philosophe.

Car il entre souvent, dans une réplique en forme de boutade, plus de vérité
que dans un chapitre compliqué. Et c'est tout l'art et tout l'esprit de Maurice Bedei
d'avoir su mettre tant de sourire et tant d'éclat malicieux et tendre sur le visage

de la gravité. PIERRE Lagarde, Comadia, 19-4-34.
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PAUL MORAND

FRANCE-LA -DOULCE
qb

ROMAN

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE. 1 Si fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Voilà de l'excellente satire

Livre vivant, brillant et joyeux.

JEAN VIGNAUD. Le Petit Parisien, 3-4-34.

Son roman le plns réussi.

CLAUDE BLANCHARD, Le Petit Parisien, 19-3-34.

Voici M. Paul Morand le fouet à la main. France-la-doulce est une

âpre satire.

Un petit livre-comnie France-la-doulce a plus de poids qu'il ne semble
d'abord dans le destin d'une nation.

MAURICE NOEL, Figaro, 20-3-34.

France-la-doulce est la satire de l'industrie cinématographique.

M. Paul Morand y déploie le talent le plus vif et une sorte de génie

caricatural fort attrayant. PIFRPE D-ESCA-Es. L'Avenir, 21-3-34.PIERRE Descaves. L'Avenir, 21-3-34.

France-la-doulce est un excellent et amusant réquisitoire contre

les invraisemblables moeurs financières de certains milieux cinéma-

tographiques. RAMON FERNANDEZ. Marianne, 21-3-34.
Livre très amusant.

EDMOND JALOUX, Excelsior, 22-3-34.

Histoire alertement contée et des plus savoureuses. C'est un tableau

vivant, cocasse, qui ahurira par endroits les plus blasés. C'est tout
cela et c'est aussi de l'excellent Paul Morand.

ANDRÉ LANG. Les Annales, 23-3-34.
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MICHEL MATVEEV

LES TRAQUÉS
ROMAN

UN VOLUME IN-I6DODBLE-COURONNE 1 5 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Son récit a la simplicité de la complainte du xnie siècle, mais c'est.

une frémissante simplicité. L'art et l'émotion s'y cachent et tous les
mots, même abstraits, se gonflent chez lui de larmes retenues, de sang
versé.

RENÉ TRINTZIUS. L'Intransigeant, 19-2-34.

Une découverte ?

Peut-être.

Je connais au moins dix ouvrages plus brillants, plus puissants, plus
complets. Mais celui-ci les dépasse par la tranquille simplicité du ton,
par l'absence totale de littérature et par une étrange odeur de vie qui
vous arrêtent sur place.

ANDRÉ LANG. Les Annales, 2-3-34.

Il y a dans ce roman noir, un désespoir, une résignation morne qui
vous laissent longtemps pensifs lorsqu'on l'a achevé, une sensibilité dou-
loureuse, une humanitéprofonde, et la vision d'un écrivain qui ne cherche
pas à plaire, mais qui émeut et qui est de la plus noble classe.

LÉo Larguier. Eve, 1-4-34.

Nous nous trouvons en présence d'un écrivain doué du plus pré-
cieux des dons la sincérité.

GEORGES POUPET. Le Jour, 30-3-34.

Il a cette émotion intense, ce sens de l'âme qui sont les caractéristiques
du roman russe.

JACQUES CHABANNES. Notre Temps, 4-4-34.

Ce livre est un très beau livre.

JEAN Cassoit. Europe, 15-4-34.
Les Traqués dépasse la simple littérature pour jeter un cri d'huma-

nité tellement âpre, que traduit dans n'importe quelle langue, ce cri
gardera un accent d'une cruelle et redoutable vérité.

André DAVID. La Vie est belle, 13-4-34.
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